
«Francebillet» et «Ticketnet».

*Tarifs valable pour les billets achetés  en 
mairie de Gandrange ou à l’entrée du spectacle. 

Achat des billets également possible 
 dans les réseaux partenaires 

Tarifs : 8€ / 5€* 
comprenant une pâtisserie 
et une boisson chaude

*Sur présentation de la carte Ainés Gandrangeois

ESPACE CULTUREL 
DANIEL BALAVOINE

ThéDansant
de 15h à 19h

Ouverture des portes à 14h

 Dimanche 10 janvier 2016 
Orchestre les Silver Brothers

 Vendredi 15 janvier 2016 

Spectacle : 20h30 
Ouverture des portes : 
19h45
Tarif : 12€ (tout public) 
 10€ (tarif réduit)

Anton Roman
chante « sauver l’amour »  

gandrange.fr

Place Wiedenkeller • Tél : 03 87 67 17 79 • mairie@gandrange.fr

En mairie de Gandrange les lundis, mercredis et jeudis de 16h à 17h 
à l’entrée de l’Espace Culturel Daniel Balavoine, le soir des spectacles.

————————  Billetterie ———————— 

——————— ——————— ——————————
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MÉDIATHÈQUE SAINT - HUBERT

 LE MOT DU MAIRE

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Adieu 2015, bonjour 2016…
Nous sommes très nombreux à voir avec 
impatience cette année 2015 se terminer. En 
effet, cette dernière restera marquée dans 
les mémoires comme une année terrible qui 
commença par un premier carnage terroriste dès 
le mois de janvier. Nous pensions être arrivés au 
bout de l’horreur… mais le sinistre vendredi 13 
novembre a été pire encore, laissant la France 
touchée au plus profond…

Ces tragédies occultent un peu dans les esprits 
tout ce qui fait la qualité de vie dans notre jolie 
ville. 
Néanmoins, nombre de nos concitoyens 
évoquent avec nous leur satisfaction d’être 
gandrangeois, certains au cours de discussions 
informelles lors d’une rencontre impromptue 
dans la ville, d’autres lors de notre visite à 
leur domicile pour leur offrir leur colis de 
Noël, d’autres encore lors des spectacles de la 
programmation culturelle "Poivr’et Scènes" ou 
lors des Thés Dansants municipaux mensuels, 
d’autres encore lors des animations associatives 
auxquelles nous assistons, d’autres enfin au cours 
des permanences tenues en mairie par les élus.

2015 a été une année d’élections avec celle des 
nouveaux conseillers départementaux puis, 
début décembre, celle des conseillers régionaux 
de la nouvelle grande région Lorraine, Alsace, 
Champagne-Ardenne.
Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les 
résultats de ces élections. N’oublions pas qu’elles 
restent des scrutins qui, s’ils ont une importance 
pour notre ville, ne sont pas pour autant des 
votes municipaux.
Un nombre de Gandrangeois, stable autour de 
350 exprimés au 1er tour de ces deux scrutins, a 
pensé judicieux de porter son choix sur l’extrême 
droite.
Rien dans notre ville ne donne pourtant raison 
aux thèses de ce parti, que ce soit dans le secteur 
de Boussange ou dans les autres quartiers de la 
ville. Les habitants de notre localité y vivent en 
toute sécurité, sans beaucoup d’incivilités… et 
bénéficient d’un très haut niveau de services à la 
population.

Donc transposer dans les urnes gandrangeoises 
pour des scrutins loco-régionaux les thèmes 
nationaux de ce parti est pour le moins étonnant !

La pause électorale prévue jusqu’en 2017 sera la 
bienvenue, car l’organisation de ces évènements 
démocratiques nécessite un grand travail de 
préparation et de mise en place au niveau des 
services et élus municipaux.

En ce qui concerne le quotidien de la vie 
communale, les travaux vont bon train avec 
l’aménagement terminé de l’arrêt de bus de 
la Rue du Justemont. L’abribus est attendu 
prochainement pour le confort des collégiens et 
autres utilisateurs.

Les travaux d’enfouissement des réseaux sur les 
deux secteurs de la rue des écoles tirent à leur 
fin. Le SIEGVO en profitera courant janvier pour 
remplacer la conduite principale d’eau potable de 
cette rue. Nous passerons ensuite à la pose des 
nouveaux enrobés.

Les travaux d’aménagement de nouvelles 
places de parking rue du stade ont commencé. 
L’arrachage des haies du stade a été effectué, 
ouvrant un joli point de vue sur le bas de la ville. 
N’hésitez pas à aller vous promener dans ce 
secteur pour en profiter.

Cette fin d’année voit de plus en plus de nouveaux 
Gandrangeois s’installer Rue du Vieux Moulin 
et Impasse des Tournesols, dans le nouveau 
lotissement "Les Grandes Vignes". Nous leur 
souhaitons à tous la bienvenue avant d’avoir très 
prochainement l’occasion de le faire de vive voix.

En effet, quand vous lirez ces lignes, vous serez 
sur le point d’entrer dans la nouvelle année, en 
famille ou entre amis.
Au nom de mon équipe municipale, le moment 
est venu pour moi de vous inviter à la cérémonie 
de présentation des vœux à la population qui 
aura lieu vendredi 8 janvier 2016, habitants de 
Gandrange, personnel communal, commerçants, 
artisans, responsables d’entreprises, enseignants, 
dirigeants et membres de nos associations, vous 
tous qui représentez les forces vives de notre 
commune.
Nous vous donnons rendez-vous à l’Espace 
Culturel Daniel BALAVOINE à partir de 19h30.

En attendant de vous y rencontrer, mes amis 
du  Conseil Municipal ainsi que l’ensemble du 
personnel communal se joignent à moi pour vous 
souhaiter à tous une Bonne et Heureuse Année 
2016…

Henri OCTAVE,
Votre Maire

APRÈS LA FERMETURE ANNUELLE DES FÊTES 
DE NOËL, LA MÉDIATHÈQUE ROUVRIRA SES 
PORTES AU PUBLIC DÈS LE MERCREDI 6  
JANVIER À 10H.
> AU FIL DES CONTES 
SAMEDI 16 JANVIER 
À 14H30
Tous les enfants de plus de 4 ans, inscrits ou non à la 
médiathèque, sont invités à venir écouter une belle 

histoire racontée par Isabelle, la bibliothécaire. 
Réservation conseillée au 03 87 58 33 03. 

> MOSEL’ LIRE ! ÉDITION 2016

« Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours 
départemental des jeunes lecteurs MoseL’ lire vise à encourager 
la lecture, soutenir et développer l’analyse critique littéraire des 
jeunes publics dans les écoles et collèges du département ainsi 
que dans les bibliothèques du réseau départemental de lecture 
publique. »
Le concours est ouvert aux élèves des écoles et collèges de Moselle, 
de la maternelle (grande section) à la troisième ainsi qu’aux jeunes 
lecteurs (de 5 à 15 ans) des bibliothèques municipales du département. 
(Attention : pour les enfants de de la maternelle au CE2 les réalisations 
devront-être réalisées dans le cadre scolaire et non individuellement). 
Une catégorie est également ouverte aux jeunes de 16-17 ans (par-
ticipation individuelle et hors du cadre scolaire uniquement).
Retrouvez les sélections d’ouvrages et le règlement à la médiathèque 
Saint Hubert. Bonne lecture !

BIM
↘ LA SÉLECTION DU MOIS
L’Orpheline des Neiges de Marie-
Bernadette Dupuy
Ce nom va parler à nombre d’entre 
vous car Marie-Bernadette Dupuy est 
un auteur à succès incontestablement 
reconnu dans le monde et particu-
lièrement auprès des lectrices de la 
médiathèque Saint-Hubert. Après 
« Angelina » et les « Fiancés du Rhin », 
voici une nouvelle saga québécoise, 
constituée de 5 tomes, relatant une 
belle histoire d’amour sur fond de long hiver glacé. A emprunter 
les yeux fermés !
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Notez bien la prochaine collecte de sang, le mercredi 20 
janvier de 16h à 19h, à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 20/01

> ÇA COLLECTE À LA MÉDIATHÈQUE !
La médiathèque Saint-Hubert participe 
depuis quelques temps à plusieurs 
collectes solidaires. Les bouchons 
plastiques, en liège, les capsules, les 
piles, les lunettes, et depuis peu les 
cartouches d’imprimante (de marque) 
et les téléphones portables. 
Nous voici à l’heure des comptes : nous avons collecté le modique 
nombre de 920 kg de bouchons en faveur de l’association 
Vivre avec le SED (Syndrome d’Ehlers Danlos) et 98 kg de piles 
en faveur du Téléthon ! Rien n’aurait été possible sans vous 
qui avez apporté vos récoltes et sans notre partenariat avec  
l’Institut médico-professionnel de Pierrevillers qui a récupéré 
piles et bouchons et trié minutieusement le tout avant de le 
remettre aux associations concernées.
Cette action est reconduite en 2016, en espérant franchir le 
cap de la tonne… ON COMPTE SUR VOUS ! 

Meilleurs voeux
À TOUS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !

TENNIS 
Journées portes ouvertes. Au dojo du Gymnase Léo Lagrange
Les 8, 15,20 et 22 janvier de 19h à 21h 
pour les ados, adultes et séniors.
Le 20 janvier de 17h15 à 18h30 pour les 
enfants. Entrée libre et essai gratuit. 
Accessible à tous. 
Venez découvrir cet art martial non compétitif basé sur des 
esquives, projections, immobilisations  ainsi que des techniques à 
mains nues et avec armes (boken, jo, tanto), techniques réalisées 
sans heurts issues du budo japonais.
INSCRIPTION POSSIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. 

Contact : 03 87 67 64 19 ou aikido.gandrange@gmail.com.

 8,15,20,22/01 AÏKIDO CLUB

Contact : Place Jeanne d’Arc  57175 Gandrange  
Tél. : 03 87 58 33 03  - mediatheque@gandrange.fr 

Horaires d'ouverture : 
Du mercredi au vendredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.



FLASH INFOS  
> JOBS ÉTUDIANTS (à partir de 16 ans)
Inscriptions pour toute l’année 2016. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles en mairie et 
devront être retournés avant le 15 janvier dernier délai. 

> RECENSEMENT MILITAIRE
16 ANS EN 2015 ?
Présentez-vous en mairie après votre date anniversaire, muni 
de votre livret de famille et de votre carte d’identité. Une 
attestation de recensement militaire obligatoire vous sera 
délivrée et sera utile pour l’inscription au permis de conduire, 
aux études universitaires, etc.  

ENFANCE JEUNESSE
> LE COIN DES 3-12 ANS

↘ CENTRE DE LOISIRS DE FÉVRIER
Plaquette et fiche d’inscription disponibles en mairie et à 
retourner avant le 1er février 2016.
Thème : La Chine à travers ses ombres.
Dates : du 8 au 19 février 2016.
Les activités proposées permettront de partir à la découverte de 
la Chine.

DATES À RETENIR 
8 février : Initiation Taekwondo pour les grands l’après-midi.
11 février : Sortie à la Médiathèque pour les petits le matin.
Sortie à l’EHPAD.
12 février : GRAND JEU pour tous l’après-midi.
16 février : Sortie CINEMA pour tous l’après-midi.
18 février : Sortie à la Médiathèque pour les grands le matin. 
Initiation Karaté l’après-midi pour les grands.
Veillée asiatique jusque 21h (sur inscription).
19 février : Sortie à la Médiathèque pour les petits le matin. 
SPECTACLE  « La mouette et le chat » à 17h30 dans la salle du 
haut de la MJC (réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs 
ainsi qu’à leurs parents).

 ↘ MERCREDIS ÉDUCATIFS 
Plaquette et fiche d’inscription disponibles en mairie et à 
retourner avant le 29 janvier 2016.

Thème : La nature au fil des 4 saisons.
Dates : du 3 au 24 février.

Des activités variées seront proposées pour découvrir la nature 
sous différents aspect tout au long de l’année. 
Au programme : activités manuelles (escargot rigolo, bouquet 
de fleurs…), activités culinaires avec la préparation d’un pique-
nique sucré pour le goûter, échange intergénérationnel lors 
d’une sortie à l’EHPAD et la kermesse.

DATES À RETENIR 
3 février : Kermesse des 4 saisons pour tous.

> ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS

↘ HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h, mercredi et samedi de 13h à 
18h et vendredi de 17h à 21h. 

↘ SORTIES OU ACTIVITÉS Inscription au plus tard 48h avant.
8 janvier : soirée « Bretonne »
13 janvier : Sortie au Laser five 
15 janvier : soirée « Turque »
22 janvier : soirée « Chtis »
27 janvier : sortie au Snow hall 
29 janvier : soirée « Italienne »
5 février : soirée « Chinoise »
↘ Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de Mounir 
Dehak, animateur référent jeunes.

> ARTIFICES INTERDITS JUSQU’AU 15 JANVIER
Suite à un arrêté préfectoral du 2 
décembre 2015, toute acquisition, cession, 
transport, vente ou utilisation d’artifices de 
divertissement et articles pyrotechniques 
sont interdit jusqu’au 15 janvier 2016 
en direction ou sur la voie publique et 
dans les lieux de grands rassemblement, 
notamment les enceintes sportives.
Une dérogation est prévue toutefois pour les personnes 
titulaires du certificat de qualification C4-T2 sous validation 
de l'autorité préfectorale compétente.

> DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 
Une camionnette municipale 
sonorisée passera dans les 
rues pour vous donner les 
sacs selon un parcours et des 
horaires détaillés ci-dessous. 
Vous n’aurez qu’à vous 
rendre à l’un des arrêts 
proches de votre domicile et les employés vous remettront 
vos sacs. 

mercredi 20 janvier 
9h-9h30 : Boussange : Rues du Dr Stoufflet, des Vignes et 
résidence « les Sarments »
9h30-10h30 : Rues Principale et de l’Église. (devant l’église 
Saint Pierre).
10h30-12h00 : Rues Louis Jost, Greuze, Verlaine, Mozart, 
allée Saint Hubert et Cité Mermoz
12h30-16h30 : Rues de la Croix Cassée, des Vergers, du petit 
Bois, des Haies, des Peupliers, impasse des Tilleuls, rue du 
Ruisseau, Résidence « Les Peupliers », et lotissement « les 
Courtières.
jeudi 21 janvier
9h-10h : Lotissements de la « ZAC Sous la Côte » et de 
l’Abbaye
10h-12h : Rue du Justemont, impasse Fabert, rues de Vitry, 
M. Barrès, de Sion, de Lorraine et des Jardins.
12h30-16h30 : Rues de Verdun, des Chènevières, de la 
Fontaine, rue et place Jeanne d'Arc, rues des Écoles, du 
Stade et place Wiedenkeller.
↘ Les personnes absentes les jours de passage peuvent 
demander à un voisin ou un proche de les récupérer à leur 
place sans oublier de le signaler en Mairie. 
A défaut, elles pourront se rendre aux ateliers municipaux 
aux deux dates suivantes : vendredi 22 janvier de 7h à 19h et 
samedi 23 janvier de 8h à 12h.

↘ ATTENTION !  
Le Président de la Communauté de Communes J.C. MAHLER 
et son Vice-Président chargé des Ordures Ménagères R. 
TUSCH ont décidé de ne fournir à nos différentes localités 
membres de la CCRM que la moitié de la dotation annuelle 
en sacs noirs et sacs transparents, l’autre moitié étant 
éventuellement livrée dans 6 mois si le mode de collecte 
n’a pas changé d’ici-là !
Monsieur le Maire a contesté cette décision et a demandé 

la livraison de la totalité des sacs comme les autres années 
afin de pouvoir les distribuer en une fois. Il semblerait 
que, malgré son insistance, le Président refuse toujours 
d’accéder à sa demande, ce qui aurait pour conséquence 
d’obliger les Gandrangeois à venir chercher en Mairie la 
deuxième moitié de leurs sacs, si les services techniques de 
la ville n’étaient pas en mesure d’organiser une deuxième 
distribution dans les différents secteurs de la ville.

> QUELQUES RAPPELS :

> Collecte des ordures ménagères (sacs noirs) : 
lundi et jeudi.
> Collecte des déchets recyclés (sacs transparents) : mercredi.
> Les sacs doivent-être sortis après 20h la veille ou le jour 
même vers 6h.
> Les jours de collecte qui coïncident avec des jours fériés 
sont supprimés.
> Le verre, les journaux, revues, prospectus et petits 
cartonnages doivent-être déposés dans les conteneurs 
spécifiques installés dans la commune.
> Soyez bons voisins ! Ne jetez pas vos verres 
dans les conteneurs trop tôt le matin ou tard le 
soir, et évitez les week-ends et jours fériés.
Si le conteneur est plein, nous vous remercions 
de ne rien déposer à terre, dirigez vous plutôt 
vers un autre conteneur.
> Utilisez les déchèteries intercommunales situées à 
Richemont, Talange, Maizières-Lès-Metz et Ennery.

↘ Pour plus d’informations contactez la Communauté de 
Communes Rives de Moselle (CCRM) au 03 87 51 77 02 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). 
www.rivesdemoselle.fr 

ENVIRONNEMENT

> REPAS DANSANT ANIMÉ PAR LES TROUBADOURS 
BAVAROIS
Jeudi 18 février à 12 h
Tarifs : 15 € pour les Gandrangeois de plus de 55 ans et leur 
conjoint et 25 € pour les invités extérieurs.
Inscriptions en mairie : 
lundi 1er février de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30 et mardi 2 
février de 9h à 11h30.

NOCES D’OR, DE DIAMANT, ETC.
Votre couple fêtera ses 50, 60, 65 ans de mariage en 2016 ?
Présentez-vous très rapidement en mairie munis de votre 
livret de famille pour votre inscription à la traditionnelle 
cérémonie organisée en votre honneur.

LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Bonne et heureuse année 2016 !


